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Le CSEC s’interroge sur l’avenir et la place d’Easydis au sein de l’organisation
de la logistique du Groupe Casino et en particulier du e-commerce. Il ne perçoit
pas de stratégie claire en la matière et regrette que la question de la logistique
du E-commerce alimentaire ne soit pas clairement abordée dans la
présentation sur les orientations stratégiques qui a été faite par la direction. Le
CSEC demande qu’Easydis soit au cœur de la future organisation logistique du
E-commerce au sein du groupe. Les élus s’inquiètent de l’érosion du périmètre
historique desservi par Easydis : réduction du parc de magasins, dégradation de
l’état des magasins et détérioration du service clients. Cette érosion
s’accompagne d’une baisse des effectifs engendrant une dégradation des
conditions de travail chez DCF mais aussi chez Easydis. Les élus déplorent par
ailleurs un manque d’informations claires concernant la stratégie de DCF et le
manque d’anticipation concernant l’évolution des volumes et l’adaptation du
schéma logistique. Les élus seront vigilants par rapport à l’utilisation de
l’apprentissage pour les postes de cariste et de préparateur ainsi que par
rapport à l’utilisation abusive de l’intérim, y compris des CDI intérimaires, pour
compenser l’érosion des effectifs internes. Ils demandent la mise en place
d’une vraie politique de titularisations et des informations claires sur
l’évolution prévisionnelle des effectifs par entrepôt à moyen terme.
Concernant l’activité transport, le CSEC regrette le manque d’informations
chiffrées et concrètes concernant le développement annoncé de REL et le
partenariat avec Everoad. En résumé, le CSEC ne peut que déplorer une
nouvelle fois l’absence de visibilité sur l’avenir de l’entreprise suite à une
consultation qui parle essentiellement du présent sans qu’une stratégie à
moyen terme soit présentée aux élus.

Pour toutes ces raisons le CSEC donne un avis défavorable
sur les orientations stratégiques d’Easydis.

